Date : ......................... Nom : .........................................................................

Note : ......... / 20

Unité 8 : Alex et Sophie se déguisent
1. Trouvez la question. / 1 point (0,5 x 2)
2. Ecrivez en chiffres. / 1 point (0,25 x 4)
mille

dix mille

Mets ta jupe jaune.
La robe est rouge.
cent mille

un million

3. Complétez le dialogue. / 3 points
Sophie :
coûte cette robe ? (0,5 point)
La vendeuse : Elle
quatre-vingts euros. (0,5 point)
Sophie :
Quatre-vingts euros ? Mais, c’est
! (0,5 point)
La vendeuse : Non, Mademoiselle, ce n’
(1 point) c’est
4. Complétez au présent. / 2 points (0,25 x 8)
il

lire

écrire

voir

! (0,5 point)

mettre

elles

5. Mettez ce texte au passé composé. / 4 points
Aujourd’hui, je finis mon voyage en Grèce. Je visite le musée de l’Acropole. Ensuite, je mange au
restaurant. Après le repas, j’achète des souvenirs de Grèce.
Hier,
6. Remplacez les mots soulignés par “ce, cet, cette, ces”. Ecrivez les phrases. / 4 points
a) Je n’aime pas la robe jaune.
a)
b) L’avion est un concorde.
b)
c) Le manteau est cher.
c)
d) Je pré f è re les baskets bleues.
d)
7. / 3 points
a) Lisez :
Un inconnu : - Mademoiselle ! Vous avez oublié votre sac !
Sophie :
- Oh ! Merci Monsieur, merci. Vous êtes gentil !
b) Sophie a encore oublié son sac. Ecrivez le texte. Attention ! Pierre dit “tu” à Sophie !
Pierre :
Sophie :
8. Quels vêtements portez-vous aujourd’hui ? / 2 points

!
!

Unité 8 : Alex et Sophie se déguisent / corrigé
1. Trouvez la question. / 1 point (0,5 x 2)
- Qu’est-ce que je mets maman ? Mets ta jupe jaune.
- De quelle couleur est-elle ? La robe est rouge.
2. Ecrivez en chiffres. / 1 point (0,25 x 4)
mille

dix mille

1.000

cent mille

10.000

100.000

un million

1.000.000

3. Complétez le dialogue. / 3 points
Sophie :
Combien coûte cette robe ? (0,5 point)
La vendeuse : Elle c o û t e quatre-vingts euros. (0,5 point)
Sophie :
Quatre-vingts euros ? Mais, c’est cher ! (0,5 point)
La vendeuse : Non, Mademoiselle, ce n’est pas cher (1 point) c’est bon marché ! (0,5 point)
4. Complétez au présent. / 2 points (0,25 x 8)
il

elles

lire

écrire

lisent

écrivent

lit

écrit

voir

mettre

voient

mettent

voit

met

5. Mettez ce texte au passé composé. / 4 points
Aujourd’hui, je finis mon voyage en Grèce. Je visite le musée de l’Acropole. Ensuite, je mange au
restaurant. Après le repas, j’achète des souvenirs de Grèce.
Hier, j’ai fini mon voyage en Grèce. J’ai visité le musée de l’Acropole. Ensuite, j’ai
mangé au restaurant. Après le repas, j’ai acheté des souvenirs de Grèce.
6. Remplacez les mots soulignés par “ce, cet, cette, ces”. Ecrivez les phrases. / 4 points
a) Je n’aime pas la robe jaune.
a) Je n’aime pas cette robe jaune.
b) L’avion est un concorde.
b) Cet avion est un concorde.
c) Le manteau est cher.
c) Ce manteau est cher.
d) Je pré f è re les baskets bleues.
d) Je préfère ces baskets bleues.
7. / 3 points
a) Lisez :
Un inconnu : - Mademoiselle ! Vous avez oublié votre sac !
Sophie :
- Oh ! Merci Monsieur, merci. Vous êtes gentil !
b) Sophie a encore oublié son sac. Ecrivez le texte. Attention ! Pierre dit “tu” à Sophie !
Pierre :
- Sophie ! Tu as oublié ton sac !
Sophie :
- Oh ! Merci Pierre, merci. Tu es gentil !
8. Quels vêtements portez-vous aujourd’hui ? / 2 points
Chaque élève indique les vêtements qu’il porte sans oublier les couleurs :
je porte un jean bleu, etc.
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